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Le pape François sera l'invité d'honneur du Conseil oecuménique des Eglises, le 21 juin à Genève

Une visite papale en toute fraternité
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Le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du Conseil oecuménique des Eglises (COE), et te père Andrzej Choromanski (à dr.), représentant du Vatican, dévoilent te logo de la visite papale. Keystone

PASCAL FLEURY
ménique des Eglises dans la cité de CalGenève » Un cadeau pour nos Eglises! vin. Représentant le cardinal Kurt
C'est en ces termes que le secrétaire gé- Koch, malade, le père Andrzej Choronéral du Conseil oecuménique des manski, membre du Conseil pontifical
Eglises (COE), le pasteur Olav Fykse pour la promotion de l'unité des chréTveit, a qualifié la visite du pape Fran- tiens, a affirmé que le Saint-Père désirait
çois, le 21 juin à Genève. Le Saint-Père s'«associer très personnellement» à
sera reçu avec grand honneur dans le l'anniversaire du COE. Ce sera pour lui
cadre du 70' anniversaire de la véné- un «pèlerinage d'action de grâce». «Le
rable institution, qui représente quelque pape veut exprimer de la reconnais348 Eglises et plus de 560 millions de sance pour la contribution que le COE a
chrétiens à travers le monde.
apportée au mouvement oecuménique
«La visite de Sa Sainteté marque une mondial pendant 70 ans», a-t-il précisé.

étape historique dans la recherche de
l'unité des chrétiens et dans la coopération entre les Eglises pour un monde de
paix et de justice», a souligné hier le pas-

teur, lors de la présentation du programme détaillé de la visite papale.

Troisième visite papale
François n'est que le troisième pape,
après Paul VI en 1969 et Jean-Paul II en

1984, à rendre visite au Conseil cecu-

«C'est une étape
historique dans la
recherche de l'unité
des chrétiens»
Olav Fykse Tveit

pelé que la collaboration de l'Eglise
catholique avec le COE remonte à
l'époque du Concile Vatican II, il y a
plus de 50 ans.
«En venant à Genève, le pape nous

appelle à ne pas nous endormir sur

nos lauriers, mais à penser aux
autres, à nous engager pour l'unité des

chrétiens», commente Mgr Charles
Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. La devise de

la rencontre - «Marcher, prier et travailler ensemble» - s'inscrit dans cet
esprit. Il n'est cependant pas prévu que

l'Eglise catholique romaine devienne
membre du COE à part entière. Avec
plus d'un milliard de membres, cela
poserait des problèmes de fonctionnement complexes, alors que la collaboration actuelle donne toute satisfaction.

Visite minutée
Le programme de la journée du 21 juin

Le père Choromanski a aussi rap- s'annonce minuté. Le pape s'envolera à
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8 h 30 de Rome pour atterrir à 10 h 10 Choromanski. «Il donne une grande
à Genève. Il sera reçu par le président de importance à l'oecuménisme de l'acla Confédération Alain Berset, ainsi que tion», un oecuménisme qui ne se limite

par les conseillers fédéraux Ignazio pas à trouver des solutions aux diverCassis et Doris Leuthard. Le président gences doctrinales, mais qui doit se
du Conseil national Dominique de mettre «au service de l'humanité». Il
Buman et une délégation des autorités parle même d'«cecuménisme de sang»,
genevoises seront également présents à s'agissant de s'unir face au drame des

l'aéroport, communique le Départe- Eglises persécutées.
ment fédéral de l'intérieur. Une rencontre est prévue entre le pape et Alain
Berset, une autre avec Ignazio Cassis et
Dominique de Buman.
A 11 h 15, le pape participera à une
prière oecuménique au COE, avec homélie. Puis il se rendra à l'Institut oecuménique de Bossey, à la frontière vaudoise.
pour un déjeuner avec les responsables
du Conseil oecuménique des Eglises, à
12 h 45. Cet institut du COE collabore

Messe à Palexpo
La journée s'achèvera par une messe

géante à 17 h 30 à Palexpo (lire ci-dessus). Entre 40 000 et 50 000 personnes
sont attendues. L'événement nécessitera
des mesures de sécurité et de circulation
particulières. La police genevoise pourra compter sur le renfort d'autres polices
romandes. Le lieutenant-colonel François Waridel, chef des opérations de la
avec le Vatican depuis des décennies. Police cantonale genevoise, se veut touL'actuel doyen de la faculté est d'ailleurs tefois rassurant: la visite du Saint-Père
un enseignant catholique.
devra avoir lieu «en toute convivialité».
Le pape, lui, n'aura que deux pas
A 15 h 45, le pape François se retrou-

vera au COE pour prononcer un dis- à faire depuis Palexpo pour rejoindre
cours anniversaire très attendu. «Le l'aéroport et s'envoler pour Rome, à
pape s'investit beaucoup pour la cause 20 heures. Et peut-être encore voir le
de l'unité des chrétiens», affirme le père match Argentine-Croatie... »

PRATIOUE
)) MESSE
À PALEXPO

Horaire: La
messe débutera
à 17 h 30, mais
pour des raisons
de sécurité, les
portes fermeront
à 16 h 30.
Palexpo ouvrira
ses portes
dès 10 heures.
Il est vivement
recommandé
d'emprunter
les transports
publics.
Inscription: La
messe est
gratuite, mais
un ticket d'entrée
est obligatoire!
S'inscrire dans
les paroisses
jusqu'au 21 mai.
Ou sur internet
dès le 23 mai.

Logistique:
Places assises
limitées. Aucune
boisson ne peut
être apportée.

Médias: La
messe sera
retransmise en
direct sur RTS1
(TV) et Espace2

(radio).
Rens: www.
diocese-lgf.ch
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